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ILLUSTRATION. Vingt-huit pour cent des Français comptent voter pour le Front national aux 
élections départementales de mars 2015, ce qui place cette formation en tête des intentions de vote, 
selon un sondage Odoxa-Orange/Presse régionale/France inter/L'Express publié ce mardi. 
LP/ARNAUD DUMONTIER 

Européennes 2014, bis repetita ? Selon un sondage* Odoxa-
Orange/Presse régionale/France inter/L'Express publié ce 
mardi, le parti de Marine Le Pen arriverait en tête des 
élections départementales de mars 2015, tandis que les 
socialistes essuieraient un cuisant revers.

Une redite du scénario de mai dernier.

Selon cette enquête, 28% des Français auraient l'intention de voter pour le Front national, contre 
25% pour l'UMP et 17% pour «le PS et ses alliés». Le Front de gauche est crédité de 9%, l'UDI et 
Europe Ecologie-Les Verts de 7% chacun, le MoDem de 5%, l'extrême gauche de 2%. Il est 
toutefois à noter que 27% des sondés ne se prononcent pas.

Les triangulaires ne semblent en revanche pas bénéficier au FN, puisque dans le cas d'un second 



tour opposant le PS, l'UMP et le Front national, ces partis obtiendraient respectivement 32%, 39% 
et 29%. Odoxa souligne toutefois que cette hypothèse n'est «sans doute pas la plus probable», 
puisqu'il faut obtenir 12,5% des inscrits pour figurer au second tour. 

Le PS appelle ses partenaires à se rassembler

Le Front national s'est aussitôt félicité de ce sondage, qui «confirme la perspective d’une nouvelle 
percée du Front National qui aurait encore progressé par rapport aux résultats des élections 
européennes et se trouverait donc confirmé dans son statut de premier parti de France». 

Dans la lignée de sa stratégie des municipales, lors desquelles il a présenté un nombre record de 
candidats, le parti de Marine Le Pen veut être présent «sur l’ensemble des cantons du territoire». Et 
compte profiter de sa percée de mars 2014, en présentant aux élections départementales «l’immense
majorité des 1600 conseillers municipaux FN/RBM élus en mars 2014».

Autre enseignement de ce sondage Odoxa, avec 17% d'intentions de vote, le Parti socialiste pourrait
bien essuyer une nouvelle déculottée. Et plus cuisante encore que lors des municipales. La gauche 
détient actuellement 61 départements, dont 48 pour le seul PS. Un ministre pronostique qu'«au 
moins la moitié vont être perdus». D'autres avancent des fourchettes plus basses encore, estimant 
entre 15 et 25 le nombre de départements conservés. Un revers que le PS tente d'atténuer en 
appelant ses partenaires à se rassembler dès le premier tour. Mais, vu les divergences qui opposent 
les uns et les autres, la manœuvre n'est guère aisée.


	un sondage donne le FN en tête, le PS dans les choux
	Européennes 2014, bis repetita ? Selon un sondage* Odoxa-Orange/Presse régionale/France inter/L'Express publié ce mardi, le parti de Marine Le Pen arriverait en tête des élections départementales de mars 2015, tandis que les socialistes essuieraient un cuisant revers.


